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Bienvenue 
 

Bienvenue dans le guide de l’utilisateur de Budget Express. Pour rechercher un sujet, consultez 

la table des matières ou effectuez une recherche dans le document. 
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Assistant

 

Bienvenue dans l’assistant de saisie de votre budget initial dans Budget Express. L’assistant vous 

permettra d’établir les informations qui constitueront votre planification de départ. Veuillez 

noter que toutes les informations fournies pourront être modifiées dans le logiciel. 

Si vous ne désirez pas utiliser l’assistant, mais plutôt inscrire manuellement vos opérations, 

cliquer sur (disponible uniquement lors de la création d’un 2e budget et plus). Important, 

si vous annulez l’assistant, vous ne serez plus en mesure d’utiliser celui-ci. Le logiciel créer un 

sous-poste budgétaire en tout temps, soit le compte bancaire principal. 

Si vous avez déjà le nouveau Budget Express, vous pouvez utiliser la fonction d’importation de 

votre fichier de données grâce à la fonction d’importation. Cliquer sur le bouton  pour 

charger le fichier. Cette fonction importe et remplace le fichier de données « database.db » qui 

était installé sur cet ordinateur. Le logiciel ouvrira avec cette nouvelle base de données après 

l’importation (Tableau de bord).  

Dans l’assistant de saisie de Budget Express, vous serez en mesure de créer votre profil, le 

budget et d’inscrire vos comptes bancaires, cartes de crédit, vos revenus et vos dépenses. 

 

Profil 
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Prénom (obligatoire) : Prénom de l’utilisateur principal.  

Nom (obligatoire) : Nom de famille de l’utilisateur principal. 

Courriel (optionnel) : Courriel principal de l’utilisateur. Dans une version ultérieure, il sera utilisé 

pour communiquer avec le service à la clientèle de Budget Express. 

Téléphone (optionnel) : Téléphone principal de l’utilisateur. 

Langue (obligatoire) : Choisir si vous désirez utiliser le logiciel en français ou en anglais. Par 

défaut utilise la langue d’installation, donc, la langue du fureteur utilisé lors du téléchargement 

Devise (obligatoire) : Choisir la devise dans laquelle les transactions seront entrées, soit en 

dollar canadien (défaut), des États-Unis, en Euro, en livre britannique ou Réal brésilien.  

Budget 

 

 

Nom (obligatoire) : Nom que vous donnez à votre budget. Ce nom sera affiché dans le haut de 

l’écran de Budget Express. 

Description (obligatoire) : Description longue de votre budget. 

Protéger (optionnel): permets d’inscrire un mot de passe pour protéger l’accès à ce budget. 

Mettre l’indicateur à oui pour y inscrire un mot de passe. Attention ce mot de passe est 

personnel et ne peut être lu, changé, détruit par le personnel de Budget Express. Conservez-le 

quelque part, car si vous l’oubliez, vous devrez refaire votre budget du début. 
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Nouveau : Inscrire votre mot de passe, il n’y a aucune restriction sur le format du mot de passe. 

Confirmation : Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmer l’arrimage. 

Convertir un budget version 4.0 : Les usagers qui possédaient la version 4.0 et qui désire 

convertir leurs données au lieu de débuter un nouveau budget avec l'assistant pour effectuer 

cette fonction. Voir ici-bas pour la documentation sur la conversion de données. 

 Le budget débutera le 

 

Indiquer la date de début de votre budget. Important, il ne sera pas possible d’indiquer des 

opérations antérieures à cette date dans ce budget. 

Par défaut la date du jour est choisie, changer pour le début de l’année précédente, de l’année 

suivante ou choisir vous-même la date grâce à l’option « choisir une date ».  

Cette date sera celle de défaut utilisée lors de l’inscription des opérations. 

  



Budget Express   

8 
 

Comptes 

 

Par défaut, le logiciel a déjà choisi un sous-poste budgétaire de compte, car un compte principal 

dans Budget Express est obligatoire. Cliquer sur le bouton   pour inscrire le solde du compte 

(zéro par défaut) ou modifier sa description, icône, taux d’intérêt ou limite de crédit.  

Ajouter des comptes bancaires en cliquant dans la fenêtre de gauche, la case du sous-poste 

budgétaire  et la flèche dans le centre  pour ajouter le sous-poste à vos comptes. 

Vous pourrez modifier le compte principal avec celui-ci si vous le désiré, il est obligatoire d’avoir 

un compte principal dans Budget Express. 

Vous pouvez créer un nouveau sous-poste de compte en cliquant sur  . Voir 

documentation sur la création d’un nouveau compte de banque, pour plus de détail. 

Si vous avez choisi ou créé un compte par erreur, utilisez la poubelle pour le détruire de 

vos comptes (pas de la liste suggérée de Budget Express).  

Cliquer sur Suivant pour passer à l’étape des crédits ou sur Précédent  

pour revenir à l’étape du budget. 
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Crédit 

. 

Ajouter des crédits en cliquant dans la fenêtre de gauche, la case du sous-poste budgétaire 

 et la flèche dans le centre  pour ajouter le sous-poste à vos crédits.  

Cliquer sur le bouton   pour inscrire le solde du crédit, sa description, changer d’icône, 

inscrire son taux d’intérêt ou sa limite de crédit. 

Vous pouvez créer un nouveau sous-poste de crédit en cliquant sur  . Voir documentation 

sur la création d’un nouveau crédit, pour plus de détail. 

Si vous avez choisi ou créé un crédit par erreur, utilisé la poubelle pour le détruire de vos 

comptes (pas de la liste suggérée de Budget Express). 

Cliquer sur Suivant pour passer à l’étape des revenus ou sur Précédent  

pour revenir à l’étape du compte. 
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Revenus 

 

L’assistant de revenus vous permet de choisir les sous-postes budgétaires de revenu que vous 

désirez planifier dans votre budget. Cliquer sur le poste budgétaire, par exemple « Paie et 

avantage sociaux » pour voir tous les sous-postes budgétaires de revenu compris dans « Paie et 

avantage sociaux ». Noter que les données de l’opération sont toujours saisies dans le sous-

poste budgétaire. 

 

 

Ajouter des revenus en cliquant dans la fenêtre de gauche, la case du sous-poste budgétaire 

 et la flèche dans le centre  pour ajouter le sous-poste à vos revenus. Vous pouvez 

choisir un ou plusieurs sous-postes à la fois avant de cliquer sur la . 

Cliquer sur le bouton   pour inscrire les informations du revenu, soit sa description, changer 

d’icône, son montant, sa fréquence et le compte/crédit dans lequel le revenu sera encaissé. 
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Vous pouvez créer un nouveau sous-poste de revenus en cliquant sur  . Voir 

documentation sur la création d’un nouveau sous-poste de revenus, pour plus de détail. 

Si vous avez choisi ou créé un sous-poste de revenus par erreur, utiliser la poubelle pour le 

détruire de vos revenus (pas de la liste suggérée de Budget Express). 

Cliquer sur Suivant pour passer à l’étape des dépenses ou sur Précédent  

pour revenir à l’étape des crédits. 
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Dépenses 

 

L’assistant de dépenses vous permet de choisir les sous-postes budgétaires que vous désirez 

planifier dans votre budget, parmi les postes budgétaires de dépense. Cliquer sur le poste 

budgétaire, par exemple « Alimentation » pour voir tous les sous-postes budgétaires de 

dépenses d’alimentation que Budget Express vous propose. Noter que les données de 

l’opération sont toujours saisies dans le sous-poste budgétaire. 

 

 

Ajouter des dépenses dans la fenêtre de gauche, en cliquant dans la case du sous-poste 

budgétaire  et la flèche dans le centre  pour ajouter le sous-poste à vos dépenses.  
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Cliquer sur le bouton   pour inscrire les informations de dépense, soit sa description, 

changer d’icône, son montant, sa fréquence et le compte/crédit dans lequel la dépense sera 

payée. 

Vous pouvez créer un nouveau sous-poste de dépense en cliquant sur  . Voir 

documentation sur la création d’un nouveau sous-poste de dépense, pour plus de détail. 

Si vous avez choisi ou créé un sous-poste de dépense par erreur, utiliser la poubelle pour 

le détruire de vos dépenses (pas de la liste suggérée de Budget Express). 

Cliquer sur Suivant pour passer à la fin ou sur Précédent  pour revenir à 

l’étape des revenus. 

 

Fin 

 

Cliquer sur  pour sortir de l’assistant de saisi. Vous serez redirigé vers le calendrier. 

Important, l'assistant de saisi ne sera plus disponible pour le budget en cours, donc vous devez 

être certain d'avoir terminé avant de cliquer sur le bouton. 

Cliquer sur  pour revenir à la section des dépenses. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Configuration 

Profil 

 

Prénom (obligatoire) : Prénom de l’utilisateur principal.  

Nom (obligatoire) : Nom de famille de l’utilisateur principal. 

Courriel (obligatoire) : Adresse courriel principale de l’utilisateur – Le courriel sera utilisé pour 

communiquer avec le service à la clientèle dans une version ultérieure. 

Téléphone (optionnel) : Téléphone principal de l’utilisateur. 

Langue (obligatoire) : Les langues disponibles sont le français ou l’anglais. Par défaut Budget 

Express utilise la langue d’installation, donc, la langue du fureteur utilisé lors du téléchargement. 

Devise (obligatoire) : Choisir la devise dans lequel les transactions seront entrées, soit en dollar 

canadien (défaut), des États-Unis, en Euro, en livre britannique ou le Réal brésilien.  

  

Paramètre du budget 

Cet écran est disponible lorsque l’on clique sur un budget existant. Elle permet de changer de 

budget, changer son nom ou sa description et pour inscrire, modifier enlever un mot de passe. 
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Budget Express permet la création de plusieurs budgets. La liste des budgets est toujours 

disponible dans le profil. Cliquer sur un des budgets (Nom) pour changer de budget actif.  

 

 

Actif :   Permet de choisir de travailler dans un nouveau budget, mettre actif à « Oui » pour 

changer de budget. Il y a toujours un budget « Actif » dans Budget Express.  

Nom : Nom donné lors de sa création, le champ est modifiable en tout temps. 

Description : Description donnée lors de la création du budget. Champ modifiable en tout 

temps. 

Protéger : permets d’inscrire un mot de passe pour protéger l’accès à ce budget. Lorsque 

l’indicateur est à « Non », il n’y a pas de mot de passe de défini. Mettre à oui pour en définir un 

nouveau. 

Mot de passe 

 

Nouveau : Inscrire le mot de passe que vous désirez utiliser pour ce budget. Important, le mot 

de passe appartient à l’usager Il est crypté dans la base de données. Le support à la clientèle de 

Budget Express ne peut vous aider si vous perdez le mot de passe. Conservez-le en lieu sûr, car si 

vous l’oubliez, vous devrez refaire votre budget du début. 
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Confirmation : Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmer l’arrimage avec le nouveau 

mot de passe 

Lorsque l’indicateur est à « Oui », indique que le budget est protégé par un mot de passe. 

Cliquer sur pour modifier celui-ci. 

 

Mot de passe : important, le mot de passe saisi appartient à l’usager, il est crypté dans la base 

de données, le support à la clientèle de Budget Express ne peut vous aider si vous perdez le mot 

de passe.  

Actuel : Inscrire le mot de passe actuel pour être en mesure d’en créer un nouveau. 

Nouveau : Inscrire votre mot de passe, il n’y a aucune restriction au contenu du mot de passe. 

Confirmation : Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmer le changement 

Cliquer sur « appliquer les modifications » pour enregistrer les paramètres du budget. Pour 

sortir de l’écran sans enregistrer, cliquer sur le X dans le haut à droite de l’écran. 

 

Copie de sauvegarde  

Il y a deux étapes importantes pour effectuer votre copie de sauvegarde. La première doit 

être effectuée seulement une fois et la deuxième sera votre copie de sauvegarde régulière. 

1 - Cliquer sur l'écran "À propos". Cet écran est disponible à partir du bouton  : 
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Exportation 

Cette copie doit être effectuée seulement une fois, vous pourrez récupérer vos fichiers 

".bud" (voir point 2) par la suite. 

Cette copie est importante uniquement si vous perdiez le logiciel ou que vous deviez 

l'installer de nouveau.Pour vous permettre d'utiliser les fichiers ".bud (voir point 2)", vous 

devez d’abord exporter et sauvegarder le fichier de la base de données. 

Cliquer sur   pour choisir le répertoire sur lequel vous désirez exporter le 

fichier de la base de données. Le fichier copié se nomme « database.db ». Vous pouvez le 

copier sur votre ordinateur, une clé USB ou un lien infonuagique (Google Drive, One 

drive, Dropbox , etc.). Lorsque le fichier est exporté, vous recevrez le message (en haut à 

droite), « Votre exportation a été effectuée avec succès ». 

 

2 - Pour effectuer une copie de sauvegarde sur un support différent (Clé USB, lien sur le 

"Cloud" (Dropbox, Google Drive, etc.)) utiliser l'utilitaire suivant: . 

Notez bien que la sauvegarde et la restauration d'un fichier s'effectuent par budget. 

Cliquer sur  pour sauvegarder votre fichier. Choisir le répertoire ou le support que 

vous désirez. Le fichier portera l'extension .bud. 
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Pour restaurer un budget, vous devez absolument être dans le budget à restaurer. Cliquer 

sur le bouton  pour aller chercher le fichier de type .bud qui a été préalablement 

sauvegardé. Si vous essayez de restaurer un fichier de budget alors que vous n'êtes pas 

dans ce budget, vous recevrez le message suivant: 
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Nouveau budget 

Utiliser le bouton en bas à droite de l’écran du profil pour créer un nouveau budget. Il y a 

deux options, un nouveau budget vierge, utilisant l’assistant de saisie pour démarrer ou la copie 

d’un budget existant (voir informations dans la prochaine section). 

Pour créer un nouveau budget à partir de zéro, cliquer sur le choix  

Après avoir répondu « Oui » à la question « êtes-vous certain de vouloir créer un nouveau 

budget », l’assistant de saisie ouvrira et vous pourrez débuter votre nouveau budget. Voir 

documentation pour l’assistant de saisie.  

Copie de budget 
La copie d’un budget permet de créer un nouveau budget, mais en copiant les opérations d’un 

budget existant, incluant les données conciliées, à partir d’une date précise. Toutes les 

opérations planifiées et conciliées à partir de cette date seront automatiquement créées dans 

votre nouveau budget. Les données antérieures à cette date ne seront pas copiées, mais seront 

toujours disponibles dans le fichier de budget utilisé pour effectuer la copie. 

Cela est très utile pour alléger vos fichiers de données et aussi pour sauvegarder vos budgets 

passés. Le budget utilisé pour copier le nouveau budget sera conservé dans votre profil pour un 

accès facile. 

Évidemment vous n’aurez pas accès à l’assistant de saisie après que la copie aura été effectuée. 

Attention, par défaut les soldes des comptes, crédits, épargnes et prêts seront à zéro. Vous 

devrez effectuer un ajustement de solde pour mettre à jour ceux-ci à la date désirée. 

Pour créer un nouveau budget à partir d’un budget existant, cliquer sur  
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Après avoir cliqué sur le bouton « Copier un budget », vous serez automatiquement dirigé dans 

le profil pour choisir le budget que vous désirez utiliser pour effectuer la copie. 

Nom : Inscrire le nom de votre nouveau budget 

Description : Inscrivez une description longue de votre nouveau budget 

Protéger   : Permet d’inscrire un mot de passe à votre nouveau budget pour protéger 

l’accès à ce budget. 

Non : Passer à la prochaine étape (Date) 

Oui : Lorsque le bouton est à « Oui », indique que le budget est protégé par un mot de passe. 

 

Important, le mot de passe saisi appartient à l’usager, il est crypté dans la base de données. Le 

support à la clientèle de Budget Express ne peut vous aider si vous perdez le mot de passe. 

Conservez-le précieusement, car si vous le perdez, vous devrez refaire votre budget du début. 

L’équipe de support de Budget Express ne peut récupérer les mots de passe perdus ou oubliés. 

Nouveau : Inscrire votre mot de passe, Budget Express n’oblige aucune restriction au contenu 

du mot de passe. 

Confirmation : Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmer le contenu 
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Le nouveau budget débutera le 

Le choix de la date à cette étape est très important, toutes les opérations égales ou supérieures 

à cette date, incluant les données conciliées, seront copiées dans le nouveau budget. Toutes les 

données antérieures à cette date ne seront pas copiées, mais seront conservées dans le fichier 

de budget original. 

Les choix sont 

- Date du jour 

- Le 1er janvier de l’année en cours 

- Le 1er janvier de l’année suivante  

- Choisir une date. Le calendrier s’ouvrira et vous permettra de choisir la date que vous 

désirez utiliser pour débuter votre budget. 

 

Poste budgétaire 

 

Les postes budgétaires sont utilisés pour regrouper les dépenses de même famille. Chaque sous-

poste est obligatoirement associé à un poste budgétaire.  

Les opérations sont effectuées uniquement sur les sous-postes budgétaires. Les postes 

budgétaires sont utilisés pour regrouper les sous-postes dans les rapports et analyses. 

Il est possible de modifier cette association en tout temps.  

Par défaut, Budget Express propose une série de postes budgétaires, mais il est possible d’en 

ajouter à votre guise. 

Chaque type d’opération (Revenus, dépense, compte, crédit, épargne et prêt) vient avec leurs 

séries de postes budgétaires. 

Cliquer sur la catégorie d’opération (Revenus, dépense, compte, crédit, épargne et prêt) pour 

voir les postes budgétaires associés à ceux-ci. 
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Nom : Nom du poste budgétaire. Le nom est celui qui apparaît dans les rapports, analyses et lors 

de l’association d’un sous-poste à un poste budgétaire. 

Description : Description du poste budgétaire. Par défaut aucune description n’est saisie. 

Utilisez le bouton « modifier » pour entrer une description pour un poste existant. 

 

Cliquer sur ce bouton pour modifier les informations (Nom, description ou logo (cliquer sur le 

logo)) du poste budgétaire. 

  

Cliquer sur ce bouton pour supprimer un poste budgétaire. Veuillez noter qu’il n’est pas possible 

de détruire un poste budgétaire associé à un sous-poste budgétaire. Veuillez d’abord enlever le 

lien de ce poste budgétaire avec tous les sous-postes avant de le supprimer. 

 

Nouveau poste budgétaire 

 

Appuyer sur le bouton « ajouter » pour créer un nouveau poste budgétaire pour cette catégorie 

d’opération. 

 

Nom : Inscrire le nom du nouveau poste budgétaire (obligatoire) 

Description : Entrer une description pour ce nouveau poste budgétaire, s’il y a lieu 

  

Cliquer sur le bouton pour y ajouter une icône.  

 

Cliquer sur enregistrer pour créer le nouveau poste budgétaire. 
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Cliquer sur le bouton Annuler pour ne pas sauvegarder le poste budgétaire en mode création. 

Ajouter une opération 

Cliquer sur ce bouton pour ajouter une opération dans le type d’opération du poste budgétaire 

en cours. Voir la section « Opérations » pour plus de détail sur chaque type d’opération de 

Budget Express. 

Sous-postes budgétaires 
Les sous-postes budgétaires sont utilisés pour identifier vos opérations. Toutes les opérations 

sont effectuées en utilisant un sous-poste budgétaire que ce soit des revenus, dépenses, 

comptes bancaires, cartes de crédit, placements ou prêts. 

Chaque sous-poste budgétaire appartient obligatoirement à un poste budgétaire. 

 

Nom : Nom, par défaut, du sous-poste budgétaire 

Description : Description du sous-poste budgétaire, par défaut aucune description n’est saisie, 

utiliser le bouton « modifier » pour entrer une description pour un sous-poste existant. 

 

Cliquer sur ce bouton pour modifier les informations (Nom, description ou logo) du sous-poste 

budgétaire. 

  

Cliquer sur ce bouton pour supprimer un sous-poste budgétaire. Veuillez noter qu’il n’est pas 

possible de détruire un sous-poste budgétaire associé à une opération. Veuillez d’abord 

supprimer la ou les transactions associées à ce sous-poste. 
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Nouveau sous-poste budgétaire 

 

Appuyer sur le bouton « ajouter » pour créer un nouveau sous-poste budgétaire. 

 

Nom (obligatoire) : Inscrire le nom du nouveau sous-poste budgétaire  

Description (optionnel): Entrer une description pour ce nouveau sous-poste budgétaire, s’il y a 

lieu. 

 Cliquer sur ce bouton pour ajouter une icône à ce nouveau sous-poste à partir de la liste 

de Budget Express.  

 

 

Cliquer sur "enregistrer" pour créer le nouveau sous-poste budgétaire. 

 

Cliquer sur le bouton annuler pour ne pas sauvegarder le sous-poste budgétaire en mode 

création. 

Ajouter une opération 

Cliquer sur ce bouton pour ajouter une opération dans le type d’opération du sous-poste 

budgétaire en cours. Voir la section « Opérations » pour plus de détail sur chaque type 

d’opération de Budget Express. 

 
 

 

 

 
 



Budget Express   

25 
 

À propos (Import/Export de la base de données) 

Cet écran est disponible à partir du bouton :  

 

Cet écran vous permet de voir les versions de la base de données et de l’Application. 

Normalement ces deux versions doivent être pareilles. 

Import/Export 

Pour vous permettre d’effectuer une copie de sauvegarde ou pour vous permettre de travailler 

sur une même base de données sur plus d’un ordinateur, vous pouvez exporter le fichier de la 

base de données.  

Cliquer sur  pour choisir le répertoire sur lequel vous désirez exporter le fichier 

de la base de données. Le fichier se nomme « database.db ». Vous pouvez le copier sur votre 

ordinateur, une clé USB ou un lien infonuagique (Google Drive, One drive, Dropbox , etc.). 

Lorsque le fichier est exporté, vous recevrez le message (en haut à droite), « Votre exportation a 

été effectuée avec succès ». 

Pour importer le fichier de données, cliquer sur  , une fenêtre ouvrira pour vous 

permettre de rechercher le fichier de données, nommé « database.db » sur votre ordinateur, 

une clé USB ou un lien infonuagique. Lorsque l’on importe un fichier, vous devez d’abord 

répondre « Oui » à la question   

dans ce cas Budget Express rafraîchit le logiciel pour ouvrir la nouvelle base de données dans le 

dernier budget utilisé lors de l’exportation du fichier.  
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Important : Lorsque l’on importe un fichier de données « database.db », le fichier importé 

remplace le fichier qui était en place précédemment.  
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Conversion 

La conversion est permise uniquement pour les données de la version 4.0 de Budget 

Express et pour les transferts de PC vers PC. Il n’est pas possible techniquement 

d’effectuer une conversion de PC vers Mac. 

Attention, la conversion est suggérée uniquement pour les budgets de petite taille. De 

plus nous vous conseillons fortement de débuter la conversion en 2018. Pour ceux qui 

aimeraient la documentation pour savoir comment créer un nouveau budget dans la 

version 4, suivre ce lien (en ligne). 

La conversion de la version 4.0 vers 5.0 est très différente de celui de la version 3 vers 4, 

car la version 5 utilise une toute nouvelle technologie, ce qui n’était pas le cas dans les 

anciennes versions. 

Donc vous devrez effectuer manuellement la correspondance de vos différents comptes 

avec les nouveaux comptes de Budget Express. Noter que seulement les comptes sont 

convertis, pas les sous-catégories. Si vous aviez créé des sous-catégories vous devriez les 

créer de nouveau (menu configuration) dans Budget Express lorsque vous aurez terminé 

la conversion. Selon le nombre de comptes que vous avez, le temps de conversion peut 

varier entre 10 à 20 minutes maximum. 

Pour vous aider lors de la correspondance, voici un fichier (en ligne) contenant tous les 

nouveaux postes de Budget Express. Noter bien que tous les postes originaux de la 

version 4.0 ont été répétés dans la version 5.0. 

Important, si le fichier que vous désirez convertir possède un mot de passe, vous devez 

préalablement l'enlever dans la version 4.0. 

https://budget-express.com/V4/Nouveau%20budget.pdf
http://budget-express.com/V5/Liste%20des%20postes%20-%20sous-postes%20budgétaire.pdf
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Dans le budget, placer l’indicateur Convertir un budget version 4.0 à « OUI ». 

L’écran ouvrira un nouveau panorama pour vous permettre de déposer votre fichier de 

données, de type BDG de la version 4.0. 

 

Cliquer pour parcourir votre ordinateur et trouver votre fichier. Les fichiers de la version 4.0 

sont souvent dans le répertoire Mes documents de votre ordinateur. 
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Choisir la date de début de votre conversion. Cette date est très importante, car la conversion 

sera effectuée uniquement avec les comptes actifs de votre version 4.0 à partir de cette date. Si 

vous décidez de convertir vos données depuis plusieurs années, le temps de conversion sera 

ultimement allongé. 

 

Cliquer sur « Suivant pour débuter la conversion. 

Association des postes 

 

Cliquer sur le type d’opération (Revenu par exemple) pour voir tous les postes de revenus qui 

avaient été définis dans le fichier de la version 4.0. 
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Cliquer sur Associer, une fenêtre ouvrira vous permettant de faire la correspondance entre le 

compte que vous désirez associer de la version 4.0 avec un nouveau sous-poste de la version 

5.0. 

Choisir le bon sous-poste budgétaire et cliquer Sélectionner. Il sera toujours possible de corriger 

une association tant et aussi longtemps que vous n’avez pas terminé votre conversion. 

 

Vous devez effectuer cette association pour tous vos types d’opérations présents dans Budget 

Express 4.0. Dans la section compte, bous ne verrez pas le compte principal (appeler compte 

courant dans Budget Express 4.0), celui-ci est associé par défaut au compte principal de Budget 

Express 5.0. 

Noter que les prêts n’existaient pas la version 4.0 ils étaient partie intégrante des crédits, dans la 

version 5.0, une section « prêt » a été ajoutée, donc dans les types crédits et prêts vous aurez 

accès aux comptes de type crédits et prêts. 

Lorsque vous avez terminé d’associer tous vos comptes, cliquer sur Suivant pour passer à la 

prochaine étape, l’inscription de vos soldes. Ceci est la dernière étape de la conversion. 

 

Inscrivez vos soldes, incluant celui du compte courant/principal à la date de début que vous avez 

choisi lors de la création de votre budget. Notez bien que les soldes seront inscrits dans Budget 

Express 5.0 à la date précédente de celle-ci. Par exemple si vous aviez choisi le 1er janvier 2018, 

les soldes seront inscrits le 31 décembre 2017. 



Budget Express   

31 
 

Cliquer sur Appliquer pour lancer la conversion ou sur Annuler pour retourner à l’écran 

d’association des sous-postes budgétaire. 

Selon le nombre de données à convertir, le système peut prendre quelques secondes avant de 

rafraîchir l’écran. Vous serez automatiquement dirigé dans le calendrier après la conversion. 
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Nouvelle opération 
Cliquer sur la catégorie d’opération (voir menu des opérations) pour voir les opérations déjà 

effectuées ou pour en créer une nouvelle. 

Cliquer sur pour créer une nouvelle opération. 

Revenus 

 

Sous-poste budgétaire : Budget Express vous suggère une série de sous-postes budgétaires. 

Choisir le sous-poste budgétaire dans lequel vous désirez effectuer une opération. Les sous-

postes budgétaires sont présentés par poste budgétaire pour vous aider à mieux catégoriser et 

trouver ceux-ci. Si le sous-poste budgétaire de revenu que vous désirez créer n’existe pas, 

cliquer sur le bouton « Nouveau » ou aller dans le menu de configuration pour ajouter un ou des 

sous-postes budgétaires de revenus. 

Créer un nouveau sous-poste de revenus 

 

Cliquer sur ce bouton pour créer un nouveau sous-poste budgétaire. Veuillez noter que le 

nouveau sous-poste budgétaire sera celui affiché pour créer l’opération de revenus, après l’avoir 
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enregistré. Toutefois il vous sera possible de changer le sous-poste budgétaire ou d’en créer un 

nouveau si vous le désirez. 

Ajout d’un sous-poste budgétaire 

 

Poste budgétaire : Indiquer à quel poste budgétaire ce sous-poste sera associé. Si aucun poste 

budgétaire répond à vos critères, vous pouvez en créer un nouveau dans le menu 

« Configuration » (voir section sur les postes budgétaires dans ce document). 

Image  : Cliquer sur l’image pour ajouter un logo à votre nouveau poste budgétaire.  

Nom (obligatoire) : Inscrire le nom du nouveau sous-poste budgétaire  

Description (optionnel): Entrer une description pour ce nouveau sous-poste budgétaire, s’il y a 

lieu. La description sera utilisée dans le menu des opérations et les rapports d’analyses. 

 : Cliquer sur ce bouton pour ajouter le nouveau sous-poste budgétaire. Après 

l’ajout du sous-poste, vous retournez dans le menu de l’opération du revenu. Le nouveau poste 

sera saisi par défaut. 

 : Cliquer sur ce bouton pour annuler la création du nouveau poste budgétaire et 

retourner au menu de l’opération de revenu. 
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-------------- Retour à l’écran des opérations de revenu -------------- 

Description : Entrer une description pour cette opération. La description sera utilisée dans le 

menu des opérations et les rapports d’analyses. 

Montant : Inscrire le montant de revenu à recevoir pour chaque période pour la fréquence (voir 

les fréquences ici-bas). Par exemple si le revenu est de 200$ par semaine, inscrire 200. 

Fréquence 

La fréquence est utilisée pour distribuer dans le temps les montants de revenus. 

Choisir la fréquence :  

- Mois : Un nombre de mois 

- Semaine : Un nombre de semaines 

- Jour : Un nombre de jours  

- Année : Un nombre d’années 

- Bimensuelle : Deux fois par mois. Indiquer les deux dates pour lesquels le revenu sera 

encaissé chaque mois (souvent le 01 et le 15).  

- Quelques fois : Choisir les dates dans le calendrier pour lesquels le revenu sera encaissé 

- Une seule fois : Choisir la date pour laquelle sera revenu sera encaissé. 

À tous les :  

Pour les fréquences : Mois, semaine, jour et année, choisir le nombre de fréquences que le 

revenu sera encaissé. Par exemple « 2 », le revenu sera encaissé toutes les deux semaines 

suivant la date de début indiqué ici-bas. Par défaut, toutes les fréquences sont à 1. 

Attention, toute opération mensuelle datée un 31 est traitée comme "Fin de mois".  

Tout ce qui est 29 et 30 fonctionnera comme les autres jours sauf pour février. 

a) Une opération du 29 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

b) Une opération du 29 du mois, pour février, sera bien le 29 février lors d'une année bissextile 

c) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 2 mars (2 jours plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

d) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) lors 

d'une année bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

 

 Fréquence : bimensuelle :  
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Indiquer les deux dates dans le mois dont le revenu sera encaissé, dans l’exemple, le 1er et le 15 

de chaque mois. Lorsque la date est toujours la dernière date du mois, choisir « Dernier jour » 

dans « Et ». 

Fréquence : quelques fois :  

 

Choisir dans le calendrier les différentes dates auxquelles ce revenu sera enregistré. Le montant 

par défaut est celui indiqué dans la case « Montant » de l’en-tête de l’opération, mais il est 

modifiable pour chacune des dates. 

Fréquence : Une seule fois :  

 

Choisir ou inscrire la date unique à laquelle ce revenu sera encaissé. 

Date de début : Pour les fréquences mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquez la date 

de début pour laquelle ce revenu sera encaissé. 

Date de fin : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquer, s’il y a lieu, 

la date à laquelle ce revenu ne sera plus enregistré. Attention dans le cas où on ne connaît pas la 

date ou qu’il n’y en a pas, laisser ce champ libre (voir prochain champ « Pour toujours »). 
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Pour toujours Oui/Non:  Dans le cas où aucune date de fin n’a été indiquée sur l’opération, vous 

pouvez laisser le choix « Pour toujours » à Oui. Dans le cas où il n’y a pas de date de fin, mais 

que le revenu n’est pas « pour toujours », indiquer dans le champ suivant (le temps de faire) le 

nombre de versements de ce revenu. Même si aucune date de fin n’est spécifiée le logiciel 

arrêtera les versements après avoir atteint le nombre indiqué dans ce champ. 

 

Impact 

 

Indiquer le compte de banque ou de crédit dans lequel ce revenu sera encaissé. Par défaut le 

système choisit toujours le compte bancaire indiqué comme « principal » dans les comptes. 

Exceptions 
Les exceptions font référence aux modifications d’une opération journalière de revenu ou de 

dépense. Les exceptions peuvent être effectuées à deux endroits. Directement dans une 

opération ou dans le calendrier. Important, l’exception permet un changement pour une date 

en particulier. Pour modifier l’opération au complet, voir section des opérations. 

Exception dans les opérations 

Pour créer une nouvelle exception de revenu cliquer sur le  dans la section des exceptions 

d’une opération existante. 
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L’opération présente toutes les dates journalières prévues pour cette opération. 

Vous pouvez naviguer entre les dates pour choisir la date 

exacte de l’exception. 

Les exceptions possibles : 

- Aucun versement. Mettre l’indicateur à « Oui » pour ne pas créer de versement à cette 

date. 

- Montant de l’exception. Indiquer le montant de l’exception pour cette date. 

- Date de l’exception. Indiquer la nouvelle date de ce versement. 

- Mode de paiement. Changer le mode de paiement prévu de cette opération. 

Il est possible d’effectuer des exceptions sur plusieurs cas dans la même exception, par exemple, 

changer la date et le montant. 

Une exception crée toujours une trace, sous la forme suivante . La date indiquée 

est celle de l’opération originale. Cliquer sur le bouton pour voir ou modifier l’exception. 

Exception dans le calendrier 

Pour effectuer une exception dans le calendrier, il y a deux possibilités. Pour modifier 

uniquement la date du versement, vous pouvez déplacer (drag and drop) l’opération d’une date 

à une autre dans le calendrier. Important, on ne peut pas déplacer le versement dans un autre 

mois, si vous désirez changer la date du versement pour un autre mois, cliquer sur l’opération 

journalière. 

  

 

Pour toute autre exception, cliquer sur la transaction journalière. 
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Les exceptions permises : 

Date : Changer la date de l’opération. 

Aucun versement : Changer l’indicateur à « OUI », pour indiquer qu’il n’y aura pas de versement 

à cette date. 

Montant planifié : changer le montant planifié de cette opération journalière. 

Encaissé par : Modifier le compte d’impact planifié de cette opération. 

Pour modifier l’opération globale, cliquer sur . Voir section sur les opérations 

de revenus pour plus de détail. 

Cliquer sur pour "enregistrer" l’exception.  
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Cliquer sur  pour enlever complètement cette opération journalière. Supprimer 

l’opération journalière créer une exception et a le même effet qu’aucun versement.

 

 

Dépense 

 

Sous-poste budgétaire : Budget Express vous suggère une série de sous-postes budgétaires. 

Choisir le sous-poste budgétaire dans lequel vous désirez effectuer une opération. Les sous-

postes budgétaires sont présentés par poste budgétaire pour vous aider à mieux trouver ceux-

ci. Si le sous-poste budgétaire que vous désirez inscrire votre dépense n’existe pas, cliquer le 

bouton « Nouveau » ou aller dans le menu de configuration pour ajouter un ou des sous-postes 

budgétaires de dépense. 
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Cliquer sur ce bouton pour créer un nouveau sous-poste budgétaire. Veuillez noter que le 

nouveau sous-poste budgétaire sera celui affiché pour créer l’opération de dépense après l’avoir 

enregistré. Toutefois il vous sera possible de changer le sous-poste budgétaire ou d’en créer un 

nouveau si vous le désirez 

 Ajout d’un sous-poste budgétaire de dépense 

 

Poste budgétaire : Indiquer à quel poste budgétaire ce sous-poste sera associé. Si le poste 

budgétaire que vous désirez utiliser pour cette dépense n’existe pas, aller dans le menu 

« configuration (voir section sur la création de postes budgétaires dans ce document) » pour le 

créer. 

Image  : Cliquer sur l’image pour ajouter un logo à votre nouveau poste budgétaire.  

Nom (obligatoire) : Inscrire le nom du nouveau sous-poste budgétaire  

Description (optionnel): Entrer une description pour ce nouveau sous-poste budgétaire, s’il y a 

lieu. La description sera utilisée dans le menu des opérations et les rapports d’analyses. 

 : Cliquer sur ce bouton pour ajouter le nouveau sous-poste budgétaire. Après 

l’ajout du sous-poste, vous serez dirigé dans le menu de l’opération de dépense. Le nouveau 

poste sera saisi par défaut. 
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 : Cliquer sur ce bouton pour annuler la création du nouveau poste budgétaire et 

retourner au menu de l’opération de dépense. 

-------------- Retour à l’écran des opérations de dépense -------------- 

Description : Entrer une description pour cette opération. La description sera utilisée dans le 

menu des opérations et les rapports d’analyses. 

Montant : Inscrire le montant de dépense reçu pour chaque période de sa fréquence (voir les 

fréquences ici-bas). Par exemple si la dépense est de 200$ par semaine, inscrire 200. 

Fréquence 

La fréquence est utilisée pour distribuer dans le temps les montants de dépense. 

Choisir la fréquence :  

- Mois : Un nombre de mois 

- Semaine : Un nombre de semaines 

- Jour : Un nombre de jours  

- Année : Un nombre d’années 

- Bimensuelle : Deux fois par mois. Indiquer les deux dates pour lesquels la dépense sera 

payée chaque mois (souvent le 01 et le 15). 

- Quelques fois : Choisir les dates dans le calendrier pour lesquels la dépense sera payée 

- Une seule fois : Choisir la date pour laquelle la dépense sera payée. 

À tous les :  

Pour les fréquences : Mois, semaine, jour et année, choisir le nombre de fréquences que la 

dépense sera payée. Par exemple « 2 » la dépense sera payée toutes les deux semaines suivant 

la date de début indiqué ici-bas. Dans toutes ces fréquences, le défaut est de 1. 

Attention, toute opération mensuelle datée un 31 est traitée comme "Fin de mois".  

Tout ce qui est 29 et 30 fonctionnera comme les autres jours sauf pour février. 

a) Une opération du 29 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

b) Une opération du 29 du mois, pour février, sera bien le 29 février lors d'une année bissextile 

c) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 2 mars (2 jours plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

d) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) lors 

d'une année bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

 

Fréquence : bimensuelle :  
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Indiquer les deux dates dans le mois dont la dépense sera payée, dans l’exemple, le 1er et le 15 

de chaque mois. Lorsque la date est toujours la dernière date du mois, choisir « Dernier jour » 

dans « Et ». 

Fréquence : quelques fois :  

 

Choisir dans le calendrier les différentes dates auxquelles la dépense sera enregistrée. Le 

montant par défaut est celui indiqué dans la case « Montant » de l’en-tête de l’opération, mais il 

est modifiable pour chacune des dates. 

Fréquence : Une seule fois :  

 

Choisir ou inscrire la date unique à laquelle la dépense sera payée. 

Date de début : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquez la date 

de début pour laquelle la dépense sera payée. 

Date de fin : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquer, s’il y a lieu, 

la date à laquelle la dépense ne sera plus enregistrée. Attention dans le cas où on ne connaît pas 

la date ou qu’il n’y en a pas, laisser ce champ libre (voir prochain champ « Pour toujours »). 
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Pour toujours Oui/Non:  Dans le cas où aucune date de fin n’a été indiquée sur l’opération, vous 

pouvez laisser le choix « Pour toujours » à « Oui ». Dans le cas où il n’y a pas de date de fin, mais 

que la dépense n’est pas « pour toujours », indiquer dans le champ suivant (le temps de faire)  

le nombre de paiements de cette dépense. Même si aucune date de fin n’est spécifiée le logiciel 

arrêtera les versements après avoir atteint le nombre indiqué dans ce champ. 

Le temps de faire xxx versement. 

 

Impact 

 

Indiquer le compte de banque ou de crédit dans lequel cette dépense sera payée. Par défaut le 

système choisit toujours le compte de banque indiqué comme « principal » dans les comptes. 

Exception 
Les exceptions font référence aux modifications d’une opération journalière. Les exceptions 

peuvent être effectuées à deux endroits. Directement dans une opération ou dans le calendrier. 

Important, l’exception permet un changement pour une date en particulier. Pour modifier 

l’opération au complet, voir la section sur les opérations. 

Exception dans les opérations 

Pour créer une nouvelle exception de dépense cliquer sur le  dans la section des exceptions 

d’une opération existante. 
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L’opération présente toutes les dates journalières prévues pour cette opération. Vous pouvez 

naviguer entre les dates pour choisir la date exacte de l’exception.

 

Les exceptions possibles : 

- Aucun versement. Mettre l’indicateur à « Oui » pour ne pas créer de versement à cette 

date. 

- Montant de l’exception. Indiquer le montant d’exception pour cette date. 

- Date de l’exception. Indiquer la nouvelle date de ce versement. 

- Mode de paiement. Changer le mode de paiement prévu de cette opération. 

Il est possible d’effectuer des exceptions sur plusieurs cas dans la même exception, par exemple, 

changer la date et le montant. 

Une exception créer toujours une trace, sous la forme suivante . La date indiquée 

est celle de l’opération originale. Cliquer sur le bouton pour voir ou modifier l’exception. 

Exception dans le calendrier 

Pour effectuer une exception dans le calendrier, il y a deux possibilités. Pour modifier 

uniquement la date du versement, vous pouvez déplacer (drag and drop) l’opération d’une date 

à une autre dans le calendrier. Important, on ne peut pas déplacer le versement dans un autre 

mois, si vous désirez changer la date du versement pour un autre mois, cliquer sur l’opération 

journalière. 
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Pour toute autre exception, cliquer sur la transaction journalière. 

 

Les exceptions permises : 

Date : Changer la date de l’opération. 

Aucun versement : Changer l’indicateur à « OUI », pour indiquer qu’il n’y aura pas de versement 

(paiement) à cette date. 

Montant planifié : changer le montant planifié de cette opération journalière. 

Encaissé par : Modifier le compte d’impact planifié de cette opération. 

Pour modifier l’opération globale, cliquer sur . Voir section sur les opérations 

de dépense pour plus de détail. 

Cliquer sur pour "enregistrer" l’exception.  
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Cliquer sur  pour enlever complètement cette opération journalière. Supprimer 

l’opération journalière créer une exception et a le même effet qu’aucun versement.

 

Compte 

 

Sous-poste budgétaire : Choisir dans la liste le sous-poste budgétaire que vous désirez utiliser. 

Lorsque le sous-poste que vous désirez utiliser n’est pas dans la liste, cliquer sur  pour 

créer un nouveau sous-poste budgétaire. 

Ajout d’un sous-poste budgétaire 
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Poste budgétaire : Associer votre nouveau sous-poste de compte à un poste budgétaire. Si 

celui-ci n’existe pas, vous devez vous référer au menu des configurations, rubrique « nouveau 

poste budgétaire ». 

Image : cliquer sur pour choisir une nouvelle icône pour votre nouveau sous-poste 

budgétaire de compte. 

Nom (obligatoire) : Inscrire le nom du nouveau sous-poste budgétaire  

Description (optionnel): Entrer une description pour ce nouveau sous-poste budgétaire, s’il y a 

lieu. La description sera utilisée dans le menu des opérations et les rapports d’analyses. 

 Cliquer sur ce bouton pour enregistrer votre nouveau sous-poste budgétaire de 

compte. 

Cliquer sur Annuler pour ne pas enregistrer votre nouveau sous-poste budgétaire de 

compte.  Retour à l’écran précédent. 

-------------- Retour à l’écran des opérations de compte -------------- 

Icône :  L’icône qui est affichée par défaut est celui désigné par Budget Express. Cliquez sur 

l’icône pour le modifier.  

Description :  Inscrire une description complète, s’il y a lieu, pour ce nouveau sous-poste 

budgétaire de compte. Cette description sera affichée dans le menu des opérations et dans les 

analyses. 

Compte principal : La notion de compte principal fait référence à l’affichage de ce compte, par 

défaut, lors des différentes opérations auxquels il peut être associé. Il doit y avoir un compte 

principal actif en tout temps. Il ne peut y avoir plus d’un compte principal à la fois. Lorsque l’on 

veut changer de compte principal, on doit être dans le sous-poste budgétaire du nouveau 

compte principal et mettre la « l’indicateur principal » à « Oui » dans ce compte. L’ancien 

compte principal sera modifié automatiquement et changera « l’indicateur principal » à « Non ». 

Date : Date de début de l’utilisation de ce compte. Notez bien qu’il n’y a pas de validation sur 

cette date lors de l’inscription d’une opération, elle est surtout utilisée pour identifier le solde 

du compte à cette date. 

Solde : Inscrire le solde du compte à la date indiquée ci-dessus. Ce solde sera utilisé pour 

afficher la variation du solde dans le calendrier (flux de trésorerie) et les analyses. 
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Taux : Veuillez indiquer le taux d’intérêt versé sur le solde de ce compte, s’il y a lieu. Pour 

l’instant ce taux est purement informatif, mais il sera utilisé dans les analyses dans une version 

ultérieure. 

Limite : Veuillez indiquer la limite de crédit permise sur ce compte, s’il y a lieu. Pour l’instant la 

limite est purement informative, mais elle sera utilisée dans une version ultérieure. 

Ajustement de solde 

L’ajustement de solde crée une opération dans le calendrier et dans les analyses. Le nouveau 

solde remplace l’ancien solde à la fin de la journée, il n’est pas additionné ou soustrait de celui-

ci. Cliquer sur le  pour créer un nouvel ajustement.  

N.B. L’ajustement de compte peut aussi être effectué directement dans le calendrier (bouton 

rouge en bas à droite). 

 

Les ajustements seront affichés dans cet onglet. Vous pouvez toujours l’afficher de nouveau en 

cliquant sur la date. Vous serez aussi en mesure de modifier ou supprimer celui-ci. 

 

 

Transfert 

L’opération de transfert permet le transfert d’argent entre comptes bancaires. Entrer dans le 

compte qui donne l’argent. 

N.B. Le transfert entre comptes peut aussi être effectué directement dans le calendrier (bouton 

rouge en bas à droite). 
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Transférer de : Par défaut le logiciel affiche le compte en cours. L’argent sortira du compte en 

cours. Si vous désirez le contraire, effectuer le transfert à partir de l’autre compte. 

Transférer vers : Choisir dans la liste le compte qui recevra l’argent du transfert. Si le compte 

n’existe pas, vous pourrez le créer. Voir documentation sur nouveau compte. 

Montant : Indiquer le montant à transférer. Indiquer un montant négatif aura l’effet contraire, 

le compte en cours recevra l’argent au lieu de le donner. 

Fréquence 

La fréquence permet de programmer les transferts, s’il y a lieu (par défaut « Une seule fois »). 

Choisir la fréquence :  

- Mois : Un nombre de mois 

- Semaine : Un nombre de semaines 

- Jour : Un nombre de jours  

- Année : Un nombre d’années 

- Bimensuelle : Deux fois par mois. Indiquer les deux dates pour lesquels le transfert sera 

effectué chaque mois (souvent le 01 et le 15). 

- Quelques fois : Choisir les dates dans le calendrier pour lesquels le transfert sera 

effectué 

- Une seule fois (défaut): Choisir la date pour laquelle le transfert sera effectué 
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À tous les :  

Pour les fréquences : Mois, semaine, jour et année, choisir le nombre de fréquences que le 

transfert sera effectué. Par exemple « 2 », le transfert sera effectué toutes les deux semaines 

suivant la date de début indiqué ici-bas.  

Attention, toute opération mensuelle datée un 31 est traitée comme "Fin de mois".  

Tout ce qui est 29 et 30 fonctionnera comme les autres jours sauf pour février. 

a) Une opération du 29 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

b) Une opération du 29 du mois, pour février, sera bien le 29 février lors d'une année bissextile 

c) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 2 mars (2 jours plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

d) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) lors 

d'une année bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

Fréquence : bimensuelle  

 

Indiquer les deux dates dans le mois dont le transfert sera effectué, dans l’exemple, le 1er et le 

15 de chaque mois. Lorsque la date est toujours la dernière date du mois, choisir « Dernier 

jour » dans « Et ». 

Fréquence : quelques fois  
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Choisir dans le calendrier les différentes dates auxquelles le transfert sera effectué. Le montant 

par défaut est celui indiqué dans la case « Montant » de l’en-tête de l’opération, mais il est 

modifiable pour chacune des dates. 

Fréquence : Une seule fois :  

 

Choisir ou inscrire la date unique à laquelle le transfert sera effectué. 

Date de début : Pour les fréquences mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquez la date 

de début pour laquelle le transfert sera effectué. 

Date de fin : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquer, s’il y a lieu, 

la date à laquelle le transfert ne sera plus effectué. Attention dans le cas où on ne connaît pas la 

date ou qu’il n’y en a pas, laisser ce champ libre (voir prochain champ « Pour toujours »). 

Pour toujours Oui/Non:  Dans le cas où aucune date de fin n’a été indiquée sur l’opération, vous 

pouvez laisser le choix « Pour toujours » à « Oui ». Dans le cas où il n’y a pas de date de fin, mais 

que le transfert n’est pas « pour toujours », indiquer dans le champ suivant (Le temps de faire) 

le nombre de transferts. Même si aucune date de fin n’est spécifiée le logiciel arrêtera les 

transferts après avoir atteint le nombre indiqué dans ce champ. 

Le temps de faire xxx versement. 
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Crédit 

Ajout d’un crédit 

 

Sous-poste budgétaire : Choisir dans la liste le sous-poste budgétaire que vous désirez utiliser. 

Si le sous-poste que vous désirez utiliser n’est pas dans la liste, cliquer sur  pour créer 

un nouveau sous-poste budgétaire de crédit. 

Ajout d’un sous-poste budgétaire 

 

  

Poste budgétaire : Associer votre nouveau sous-poste de crédit à un poste budgétaire. Si celui-ci 

n’existe pas, vous devez vous référer au menu des configurations, rubrique « nouveau poste 

budgétaire ». 
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Image : cliquer sur pour choisir une nouvelle icône pour votre nouveau sous-poste 

budgétaire de crédit. 

Nom (obligatoire) : Inscrire le nom du nouveau sous-poste budgétaire  

Description (optionnel): Entrer une description pour ce nouveau sous-poste budgétaire, s’il y a 

lieu. La description sera utilisée dans le menu des opérations et les rapports d’analyses. 

 Cliquer sur ce bouton pour enregistrer votre nouveau sous-poste budgétaire de crédit. 

Par défaut celui-ci sera choisi pour inscrire l’opération. 

Cliquer sur « Annuler » pour ne pas enregistrer votre nouveau sous-poste budgétaire de 

crédit. Retour à l’écran précédent. 

 

Retour à l’ajout de compte 

Icône :  L’icône qui est affichée par défaut est celui désigné par Budget Express, cliquer sur 

l’icône pour le modifier.  

Description :  Inscrire une description différente, s’il y a lieu, pour ce sous-poste budgétaire de 

crédit. Cette description sera affichée dans le menu des opérations et dans les analyses. 

Date : Date de début de l’utilisation de ce crédit. Notez bien qu’il n’y a pas de validation sur 

cette date lors de l’inscription d’une opération. Elle est surtout utilisée pour identifier le solde 

du crédit à cette date. 

Solde : Inscrire le solde du crédit à la date indiquée ci-dessus. Ce montant sera utilisé pour 

afficher la variation du solde dans le calendrier (flux de trésorerie) et les analyses. 

Taux : Veuillez indiquer le taux d’intérêt versé sur le solde de ce crédit. Pour l’instant ce taux est 

purement informatif, mais il sera utilisé dans les analyses dans une version ultérieure. 

Limite : Veuillez indiquer la limite permise sur ce crédit. Pour l’instant la limite est purement 

informative, mais elle sera utilisée dans une version ultérieure. 

Ajustement de solde 

L’ajustement de solde créer une opération dans le calendrier et dans les analyses. Le nouveau 

solde remplace l’ancien solde, il n’est pas additionné ou soustrait de celui-ci. Cliquer sur le + 

pour créer un nouvel ajustement 

N.B. L’ajustement de crédit peut aussi être effectué directement dans le calendrier (bouton 

rouge en bas à droite). 
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. 

Les ajustements seront affichés dans cet onglet. Vous pouvez toujours l’afficher de nouveau en 

cliquant sur la date. Vous serez aussi en mesure de modifier ou supprimer celui-ci. 

 

 

Les remboursements  

Les remboursements permettent de rembourser les crédits à partir des comptes bancaires ou 

d’un autre crédit. 

N.B. Les remboursements peuvent aussi être effectués directement dans le calendrier (bouton 

rouge en bas à droite). 
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Rembourser à : Par défaut, le système affiche le crédit qui a été choisi.  

À partir de : Choisir dans la liste le compte de banque ou un autre crédit qui permettra le 

remboursement. 

Rembourser le solde : Changer l’indicateur pour 

« Oui » si vous désirez payer la balance du crédit automatiquement selon le solde à la date 

indiquée ci-dessous. La fréquence sera changée pour le « mois » automatiquement. Le solde est 

vivant, donc pour chaque opération touchant la carte de crédit, le solde changera pour refléter 

le montant à payer à la date indiquée. Le prochain champ "Montant" sera caché. 

Montant : Indiquer le montant du remboursement. 

Fréquence 

Choisir la fréquence :  

- Mois : Un nombre de mois 

- Semaine : Un nombre de semaines 

- Jour : Un nombre de jours  

- Année : Un nombre d’années 

- Bimensuelle : Deux fois par mois. Indiquer les deux dates pour lesquels le 

remboursement sera effectué chaque mois (souvent le 01 et le 15). 
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- Quelques fois : Choisir les dates dans le calendrier pour lesquels le remboursement sera 

effectué 

- Une seule fois (défaut): Choisir la date pour laquelle le remboursement sera effectué 

À tous les : Pour les fréquences : Mois, semaine, jour et année, choisir le nombre de fréquences 

que le remboursement sera effectué. Par exemple « 2 », le remboursement sera effectué toutes 

les deux semaines suivant la date de début indiqué ici-bas.  

Attention, toute opération mensuelle datée un 31 est traitée comme "Fin de mois".  

Tout ce qui est 29 et 30 fonctionnera comme les autres jours sauf pour février. 

a) Une opération du 29 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

b) Une opération du 29 du mois, pour février, sera bien le 29 février lors d'une année bissextile 

c) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 2 mars (2 jours plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

d) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) lors 

d'une année bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

Fréquence : bimensuelle :  

 

Indiquer les deux dates dans le mois dont le remboursement sera effectué, dans l’exemple, le 1er 

et le 15 de chaque mois. Lorsque la date est toujours la dernière date du mois, choisir « Dernier 

jour » dans « Et ». 

Fréquence : Quelques fois :  
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Choisir dans le calendrier les différentes dates auxquelles le remboursement sera effectué. Le 

montant par défaut est celui indiqué dans la case « Montant » de l’en-tête de l’opération, mais il 

est modifiable pour chacune des dates. 

Fréquence : Une seule fois :  

 

Choisir ou inscrire la date unique à laquelle le remboursement sera effectué. 

Date de début : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquez la date 

de début pour laquelle le remboursement sera effectué. 

Date de fin : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquer, s’il y a lieu, 

la date à laquelle le remboursement ne sera plus effectué. Attention dans le cas où on ne 

connaît pas la date ou qu’il n’y en a pas, laisser ce champ libre (voir prochain champ « Pour 

toujours »). 

Pour toujours Oui/Non:  Dans le cas où aucune date de fin n’a été indiquée sur l’opération, vous 

pouvez laisser le choix « Pour toujours » à « Oui ». Dans le cas où il n’y a pas de date de fin, mais 

que le remboursement n’est pas « pour toujours », indiquer dans le champ suivant (Le temps de 

faire) le nombre de remboursements. Même si aucune date de fin n’est spécifiée le logiciel 

arrêtera les versements après avoir atteint le nombre indiqué dans ce champ. 

Le temps de faire xxx versement. 

 

Emprunt 

Cette opération permet d’effectuer des emprunts supplémentaires provenant d’un compte 

bancaire ou d’un autre crédit. 
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Emprunter à : Par défaut le système affiche le crédit qui a été choisi.  

De : Choisir dans la liste le compte de banque ou un autre crédit dont proviendra l’emprunt 

supplémentaire. 

Montant : Indiquer le montant de l’emprunt supplémentaire. 

Fréquence 

Choisir la fréquence :  

- Mois : Un nombre de mois 

- Semaine : Un nombre de semaines 

- Jour : Un nombre de jours  

- Année : Un nombre d’années 

- Bimensuelle : Deux fois par mois. Indiquer les deux dates pour lesquels le 

remboursement sera effectué chaque mois (souvent le 01 et le 15). 

- Quelques fois : Choisir les dates dans le calendrier pour lesquels l’emprunt sera effectué 

- Une seule fois (défaut): Choisir la date pour laquelle l’emprunt sera effectué 

 

À tous les : Pour les fréquences : Mois, semaine, jour et année, choisir le nombre de fréquences 

que l’emprunt sera effectué. Par exemple « 2 », l’emprunt sera effectué toutes les deux 

semaines suivant la date de début indiqué ici-bas.  

Attention, toute opération mensuelle datée un 31 est traitée comme "Fin de mois".  
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Tout ce qui est 29 et 30 fonctionnera comme les autres jours sauf pour février. 

a) Une opération du 29 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

b) Une opération du 29 du mois, pour février, sera bien le 29 février lors d'une année bissextile 

c) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 2 mars (2 jours plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

d) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) lors 

d'une année bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

 

Fréquence : bimensuelle :  

 

Indiquer les deux dates dans le mois dont l’emprunt sera effectué, dans l’exemple, le 1er et le 15 

de chaque mois. Lorsque la date est toujours la dernière date du mois, choisir « Dernier jour » 

dans « Et ». 

Fréquence : quelques fois :  

 

Choisir dans le calendrier les différentes dates auxquelles l’emprunt sera effectué. Le montant 

par défaut est celui indiqué dans la case « Montant » de l’en-tête de l’opération, mais il est 

modifiable pour chacune des dates. 

Fréquence : Une seule fois :  
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Choisir ou inscrire la date unique à laquelle l’emprunt sera effectué. 

Date de début : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquez la date 

de début pour laquelle l’emprunt sera effectué. 

Date de fin : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquer, s’il y a lieu, 

la date à laquelle l’emprunt ne sera plus effectué. Attention dans le cas où on ne connaît pas la 

date ou qu’il n’y en a pas, laisser ce champ libre (voir prochain champ « Pour toujours »). 

Pour toujours Oui/Non:  Dans le cas où aucune date de fin n’a été indiquée sur l’opération, vous 

pouvez laisser le choix « Pour toujours » à « Oui ». Dans le cas où il n’y a pas de date de fin, mais 

que l’emprunt n’est pas « pour toujours », indiquer dans le champ suivant (Le temps de faire) le 

nombre d’emprunts. Même si aucune date de fin n’est spécifiée le logiciel arrêtera les 

versements après avoir atteint le nombre indiqué dans ce champ. 

Le temps de faire xxx versement. 

 

Épargne 
L’écran d’épargne vous permet d’inscrire toutes vos données concernant vos comptes 

d’épargne (REER, CELI, etc.). Ces données seront exploitées dans les analyses. 
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Sous-poste budgétaire : Choisir dans la liste le sous-poste budgétaire que vous désirez utiliser. 

Si le sous-poste que vous désirez utiliser n’est pas dans la liste, cliquer sur  pour créer 

un nouveau sous-poste budgétaire. 

 

Ajout d’un sous-poste budgétaire 
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Poste budgétaire : Associer votre nouveau sous-poste de compte à un poste budgétaire. Si 

celui-ci n’existe pas, vous devez vous référer au menu des configurations, rubrique « nouveau 

poste budgétaire ». 

Image : cliquer sur pour choisir une nouvelle icône pour votre nouveau sous-poste 

budgétaire d’épargne. 

Nom : Inscrire le nom que vous désirez donner à votre nouveau sous-poste budgétaire 

d’épargne. 

Description : Entrer une description longue, s’il y a lieu, concernant votre nouveau sous-poste 

budgétaire d’épargne. La description sera utilisée dans le menu des opérations et les rapports 

d’analyses. 

 Cliquer sur ce bouton pour enregistrer votre nouveau sous-poste budgétaire 

d’épargne. 

Cliquer sur « Annuler » pour ne pas enregistrer votre nouveau sous-poste budgétaire 

d’épargne. Retour à l’écran précédent. 

-------------- Retour à l’écran des opérations de dépense -------------- 

 

Icône :  l’icône qui est affichée par défaut est celui désigné par Budget Express, cliquer sur 

l’icône pour le modifier.  

Description :  Inscrire une description supplémentaire, s’il y a lieu, pour ce nouveau sous-poste 

budgétaire de compte. La description sera utilisée dans le menu des opérations et les rapports 

d’analyses. 

 

Date : Indiquer la date de l’inscription de l’épargne dans Budget Express, cette date sera celle 

utilisée pour identifier votre solde au livre. 

Solde : Indiquer la solde, à la date indiquée ici haut, de ce placement. L’inscription du solde 

créer une opération à cette date. 

Taux : Indiquer le taux d’intérêt de ce placement, s’il y a lieu. Le taux sera utilisé dans les 

analyses dans une version ultérieure. 
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Ajustement de solde 

L’ajustement de solde créer une opération dans le calendrier et dans les analyses. Le nouveau 

solde remplace l’ancien solde, il n’est pas additionné ou soustrait de celui-ci. Cliquer sur le + 

pour créer un nouvel ajustement. 

N.B. L’ajustement de l’épargne peut aussi être effectué directement dans le calendrier (bouton 

rouge en bas à droite). 

 

 

Les ajustements seront affichés dans cet onglet. Vous pouvez toujours l’afficher de nouveau en 

cliquant sur la date. Vous serez aussi en mesure de modifier ou supprimer celui-ci. 

 

 

Versement 

Les versements permettent d’ajouter de l’argent dans le compte d’épargne à partir des comptes 

bancaires ou d’un crédit. Pour effectuer un versement de votre compte d'épargne vers votre 

compte bancaire, inscrire le montant en négatif. 

N.B. Les versements peuvent aussi être effectués directement dans le calendrier (bouton rouge 

en bas à droite). 
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Verser dans : Par défaut, le système affiche le sous-poste budgétaire d’épargne qui a été choisi.  

À partir de : Choisir dans la liste le compte de banque ou un crédit qui permettra le versement. 

Montant : Indiquer le montant du versement. 

Fréquence 

Choisir la fréquence :  

- Mois : Un nombre de mois 

- Semaine : Un nombre de semaines 

- Jour : Un nombre de jours  

- Année : Un nombre d’années 

- Bimensuelle : Deux fois par mois. Indiquer les deux dates pour lesquels le versement 

sera effectué chaque mois (souvent le 01 et le 15). 

- Quelques fois : Choisir les dates dans le calendrier pour lesquels le versement sera 

effectué 

- Une seule fois (défaut): Choisir la date pour laquelle le versement sera effectué 

 

À tous les :  

Pour les fréquences : Mois, semaine, jour et année, choisir le nombre de fréquences que le 

versement sera effectué. Par exemple « 2 », le versement sera effectué toutes les deux 

semaines suivant la date de début indiqué ici-bas.  
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Attention, toute opération mensuelle datée un 31 est traitée comme "Fin de mois".  

Tout ce qui est 29 et 30 fonctionnera comme les autres jours sauf pour février. 

a) Une opération du 29 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

b) Une opération du 29 du mois, pour février, sera bien le 29 février lors d'une année bissextile 

c) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 2 mars (2 jours plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

d) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) lors 

d'une année bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

 

Fréquence : bimensuelle :  

 

Indiquer les deux dates dans le mois dont le versement sera effectué, dans l’exemple, le 1er et le 

15 de chaque mois. Lorsque la date est toujours la dernière date du mois, choisir « Dernier 

jour » dans « Et ». 

Fréquence : quelques fois :  

 

Choisir dans le calendrier les différentes dates auxquelles le versement sera effectué. Le 

montant par défaut est celui indiqué dans la case « Montant » de l’en-tête de l’opération, mais il 

est modifiable pour chacune des dates. 

Fréquence : Une seule fois :  
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Choisir ou inscrire la date unique à laquelle le versement sera effectué. 

Date de début : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquez la date 

de début pour laquelle le versement sera effectué. 

Date de fin : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquer, s’il y a lieu, 

la date à laquelle le versement ne sera plus effectué. Attention dans le cas où on ne connaît pas 

la date ou qu’il n’y en a pas, laisser ce champ libre (voir prochain champ « Pour toujours »). 

Pour toujours Oui/Non:  Dans le cas où aucune date de fin n’a été indiquée sur l’opération, vous 

pouvez laisser le choix « Pour toujours » à « Oui ». Dans le cas où il n’y a pas de date de fin, mais 

que le versement n’est pas « pour toujours », indiquer dans le champ suivant (le temps de faire) 

le nombre de versements. Même si aucune date de fin n’est spécifiée le logiciel arrêtera les 

versements après avoir atteint le nombre indiqué dans ce champ. 

Le temps de faire xxx versement. 

 

Prêt 
Les prêts vous permettent de configurer tous les prêts que vous avez auprès d'institutions ou 

d'individus. 
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Sous-poste budgétaire : Choisir dans la liste le sous-poste budgétaire que vous désirez utiliser. 

Si le sous-poste que vous désirez utiliser n’est pas dans la liste, cliquer sur  pour créer 

un nouveau sous-poste budgétaire. 

 

Ajout d’un sous-poste budgétaire 

   

Poste budgétaire : Associer votre nouveau sous-poste de compte à un poste budgétaire. Si 

celui-ci n’existe pas, vous devez vous référer au menu des configurations, rubrique « nouveau 

poste budgétaire ». 
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Image : cliquer sur pour choisir une nouvelle icône pour votre nouveau sous-poste 

budgétaire de prêt. 

Nom : Inscrire le nom que vous désirez donner à votre nouveau sous-poste budgétaire de prêt. 

Description : Entrer une description longue, s’il y a lieu, concernant votre nouveau sous-poste 

budgétaire de prêt. La description sera utilisée dans le menu des opérations et les rapports 

d’analyses. 

 Cliquer sur ce bouton pour enregistrer votre nouveau sous-poste budgétaire de prêt. 

Cliquer sur « Annuler » pour ne pas enregistrer votre nouveau sous-poste budgétaire de 

prêt. Retour à l’écran précédent. 

-------------- Retour à l’écran des opérations de dépense -------------- 

 

Icône :   L’icône qui est affichée par défaut est celui désigné par Budget Express, cliquer 

sur l’icône pour le modifier. 

Description :  Inscrire une description supplémentaire, s’il y a lieu, pour ce nouveau sous-poste 

budgétaire de prêt. 

Date : Indiquer la date de l’inscription du prêt dans Budget Express, cette date sera celle utilisée 

pour identifier votre solde au livre. 

Solde : Indiquer le solde, à la date indiquée ici haut, de ce placement. 

Taux : Indiquer le taux d’intérêt de ce placement, s’il y a lieu. Le taux sera utilisé pour les 

analyses dans une version ultérieure. 

Limite : Indiquer la limite permise d’emprunt sur ce prêt, s’il y a lieu. La limite sera utilisée dans 

une version ultérieure. 

Ajustement de solde 

L’ajustement de solde créer une opération dans le calendrier et dans les analyses. Le nouveau 

solde remplace l’ancien solde, il n’est pas additionné ou soustrait de celui-ci. Cliquer sur le + 

pour créer un nouvel ajustement. 

N.B. L’ajustement de prêt peut aussi être effectué directement dans le calendrier (bouton rouge 

en bas à droite). 
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Les ajustements seront affichés dans cet onglet. Vous pouvez toujours l’afficher de nouveau en 

cliquant sur la date. Vous serez aussi en mesure de modifier ou supprimer celui-ci. 

 

 

Remboursement 

Les remboursements permettent de rembourser le prêt à partir des comptes bancaires ou d’un 

crédit. 

N.B. Les remboursements peuvent aussi être effectués directement dans le calendrier (bouton 

rouge en bas à droite). 
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Rembourser à : Par défaut le système affiche le sous-poste budgétaire du prêt qui a été choisi.  

À partir de : Choisir dans la liste le compte de banque ou un crédit qui permettra le 

remboursement. 

Montant : Indiquer le montant du remboursement. 

Fréquence 

Choisir la fréquence :  

- Mois : Un nombre de mois 

- Semaine : Un nombre de semaines 

- Jour : Un nombre de jours  

- Année : Un nombre d’années 

- Bimensuelle : Deux fois par mois. Indiquer les deux dates pour lesquels le 

remboursement sera effectué chaque mois (souvent le 01 et le 15). 

- Quelques fois : Choisir les dates dans le calendrier pour lesquels le remboursement sera 

effectué 

- Une seule fois (défaut): Choisir la date pour laquelle le remboursement sera effectué. 
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À tous les :  

Pour les fréquences : Mois, semaine, jour et année, choisir le nombre de fréquences que le 

remboursement sera effectué. Par exemple « 2 » le remboursement sera effectué toutes les 

deux semaines suivant la date de début indiqué ici-bas.  

Attention, toute opération mensuelle datée un 31 est traitée comme "Fin de mois".  

Tout ce qui est 29 et 30 fonctionnera comme les autres jours sauf pour février. 

a) Une opération du 29 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

b) Une opération du 29 du mois, pour février, sera bien le 29 février lors d'une année bissextile 

c) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 2 mars (2 jours plus tard) pour 

une année non bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

d) Une opération du 30 du mois, pour février, sera reportée au 1er mars (1 jour plus tard) lors 

d'une année bissextile. Effectuer une exception pour corriger la date, s’il y a lieu. 

Fréquence : bimensuelle :  

 

Indiquer les deux dates dans le mois dont le remboursement sera effectué, dans l’exemple, le 1er 

et le 15 de chaque mois. Lorsque la date est toujours la dernière date du mois, choisir « Dernier 

jour » dans « Et ». 

Fréquence : quelques fois :  
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Choisir dans le calendrier les différentes dates auxquelles le remboursement sera effectué. Le 

montant par défaut est celui indiqué dans la case « Montant » de l’en-tête de l’opération, mais il 

est modifiable pour chacune des dates. 

Fréquence : Une seule fois :  

 

Choisir ou inscrire la date unique à laquelle le remboursement sera effectué. 

Date de début : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquez la date 

de début pour laquelle le remboursement sera effectué. 

Date de fin : Pour les fréquences, mois, semaine, jour, année et bimensuel, indiquer, s’il y a lieu, 

la date à laquelle le remboursement ne sera plus effectué. Attention dans le cas où on ne 

connaît pas la date ou qu’il n’y en a pas, laisser ce champ libre (voir prochain champ « Pour 

toujours »). 

Pour toujours Oui/Non:  Dans le cas où aucune date de fin n’a été indiquée sur l’opération, vous 

pouvez laisser le choix « Pour toujours » à Oui. Dans le cas où il n’y a pas de date de fin, mais 

que le versement n’est pas « pour toujours », indiquer dans le champ suivant (le temps de faire) 

le nombre de versements. Même si aucune date de fin n’est spécifiée le logiciel arrêtera les 

remboursements après avoir atteint le nombre indiqué dans ce champ. 

Le temps de faire xxx versement. 
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Menu des opérations (voir et/ou modifier) 
Dans tous les menus vous pouvez afficher Oui/Non le poste budgétaire grâce à l’indicateur 

.  

Revenus 

 

Ce menu présente toutes les opérations de revenus saisies dans ce budget. On y voit le nom du 

sous-poste, la description de celle-ci, s’il y a lieu, la fréquence et le montant de l’opération. 

En cliquant sur l’opération, vous entrez dans celle-ci pour voir ou modifier l’opération.  

Tous les champs, sauf le sous-poste budgétaire, peuvent être modifiés.  

Attention, les modifications prennent effet à la date indiquée dans l’opération. Lorsque vous ne 

voulez pas changer les opérations passées, mais seulement ceux à partir d’une date. Inscrire une 

date de fin à l’opération en cours et créer une nouvelle opération avec le même sous poste 

budgétaire. 

Cliquer sur  pour enregistrer les changements. Après l’enregistrement, on retourne 

au menu des opérations. 

Pour supprimer une opération, entrer dans celle-ci et cliquer sur . Lorsque l’on 

supprime un enregistrement, vous recevrez ce message pour vous assurer que c’est bien ce que 

vous voulez effectuer.
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Attention, toutes les transactions saisies pour ce sous-poste budgétaire seront détruites, 

incluant celles dans le passé. Pour arrêter la saisie de nouvelles opérations pour ce sous-poste, 

sans détruire les transactions du passé, mettre une date de fin. 

Pour sortir de l’écran sans enregistrer les changements, cliquer sur , on retourne à 

l’écran des opérations. 

Pour ajouter une nouvelle opération de revenu, cliquer sur . 

 

Dépense 

 

Ce menu présente toutes les opérations de dépense saisie dans ce budget. On y voit le nom du 

sous-poste, la description de celle-ci, s’il y a lieu, la fréquence et le montant de l’opération. 

En cliquant sur l’opération, vous entrez dans celle-ci pour voir ou modifier l’opération.  

Tous les champs, sauf le sous-poste budgétaire, peuvent être modifiés.  

Attention, les modifications prennent effet à la date indiquée dans l’opération. Lorsque vous ne 

voulez pas changer les opérations passées, mais seulement ceux à partir d’une date. Inscrire une 

date de fin à l’opération en cours et créer une nouvelle opération avec le même sous poste 

budgétaire. 

Cliquer sur  pour enregistrer les changements. Après l’enregistrement, on 

retourne au menu des opérations. 
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Pour supprimer une opération, entrer dans celle-ci et cliquer sur . Lorsque l’on 

supprime un enregistrement, vous recevrez ce message pour vous assurer que c’est bien ce que 

vous voulez effectuer. 

 

Attention, toutes les transactions saisies pour ce sous-poste budgétaire seront détruites, 

incluant celle dans le passé. Pour arrêter la saisie de nouvelle opération pour ce sous-poste, sans 

détruire les transactions du passé, mettre une date de fin. 

Pour sortir de l’écran sans enregistrer les changements, cliquer sur , on retourne à 

l’écran des opérations. 

Mettre l’indicateur « Par poste budgétaire » à Oui pour classer les dépenses par poste 

budgétaire. Mettre à Non pour classer les dépenses en ordre alphabétique. 

 

Pour ajouter une nouvelle opération de dépense, cliquer sur . 

 

Compte 
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Ce menu présente toutes les opérations de compte saisies dans ce budget. On y voit le nom du 

sous-poste, la description de celle-ci, s’il y a lieu et   le solde du compte (à la date du jour) et 

l’indicateur « Principal » pour indiquer le compte principal de ce budget. 

En cliquant sur l’opération, vous entrez dans celle-ci pour voir ou vous permettre de modifier 

l’opération.  

Tous les champs, sauf le sous-poste budgétaire, peuvent être modifiés.  

Attention, les modifications prennent effet à la date indiquée dans l’opération. 

Cliquer sur  pour enregistrer les changements. Après l’enregistrement, on 

retourne au menu des opérations. 

Pour supprimer une opération, entrer dans celle-ci et cliquer sur . Lorsque l’on 

supprime un enregistrement, vous recevrez ce message pour vous assurer que c’est bien ce que 

vous voulez effectuer.

 

Attention, toutes les transactions saisies pour ce sous-poste budgétaire seront détruites, 

incluant celle dans le passé. Pour arrêter la saisie de nouvelle opération pour ce sous-poste, sans 

détruire les transactions du passé, mettre une date de fin. 

Pour sortir de l’écran sans enregistrer les changements, cliquer sur , on retourne à 

l’écran des opérations. 

Pour ajouter une nouvelle opération de compte, cliquer sur . 
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Crédit  

  

Ce menu présente toutes les opérations de crédit saisies dans ce budget. On y voit le nom du 

sous-poste, la description de celle-ci, s’il y a lieu et le solde du crédit (à la date du jour). 

En cliquant sur l’opération, vous entrez dans celle-ci pour voir ou vous permettre de modifier 

l’opération.  

Tous les champs, sauf le sous-poste budgétaire, peuvent être modifiés.  

Attention, les modifications prennent effet à la date indiquée dans l’opération. 

Cliquer sur  pour enregistrer les changements. Après l’enregistrement, on 

retourne au menu des opérations. 

Pour supprimer une opération, entrer dans celle-ci et cliquer sur . Lorsque l’on 

supprime un enregistrement, vous recevrez ce message pour vous assurer que c’est bien ce que 

vous voulez effectuer.

 

Attention, toutes les transactions saisies pour ce sous-poste budgétaire seront détruites, 

incluant celle dans le passé. Pour arrêter la saisie de nouvelle opération pour ce sous-poste, sans 

détruire les transactions du passé, mettre une date de fin. 

Pour sortir de l’écran sans enregistrer les changements, cliquer sur , on retourne à 

l’écran des opérations. 

Pour ajouter une nouvelle opération de compte, cliquer sur  
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Épargne 

  

Ce menu présente toutes les opérations d’épargne saisies dans ce budget. On y voit le nom du 

sous-poste, la description de celle-ci, s’il y a lieu et le solde des épargnes (à la date du jour). 

En cliquant sur l’opération, vous entrez dans celle-ci pour voir ou vous permettre de modifier 

l’opération.  

Tous les champs, sauf le sous-poste budgétaire, peuvent être modifiés.  

Attention, les modifications prennent effet à la date indiquée dans l’opération. 

Cliquer sur  pour enregistrer les changements. Après l’enregistrement, on 

retourne au menu des opérations. 

Pour supprimer une opération, entrer dans celle-ci et cliquer sur . Lorsque l’on 

supprime un enregistrement, vous recevrez ce message pour vous assurer que c’est bien ce que 

vous voulez effectuer.

 

Attention, toutes les transactions saisies pour ce sous-poste budgétaire seront détruites, 

incluant celle dans le passé. Pour arrêter la saisie de nouvelle opération pour ce sous-poste, sans 

détruire les transactions du passé, mettre une date de fin. 

Pour sortir de l’écran sans enregistrer les changements, cliquer sur , on retourne à 

l’écran des opérations. 

Pour ajouter une nouvelle opération de compte, cliquer sur  
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Prêt 

  

Ce menu présente toutes les opérations de prêt saisies dans ce budget. On y voit le nom du 

sous-poste, la description de celle-ci, s’il y a lieu, la fréquence et le solde du prêt (à la date du 

jour). 

En cliquant sur l’opération, vous entrez dans celle-ci pour voir ou vous permettre de modifier 

l’opération.  

Tous les champs, sauf le sous-poste budgétaire, peuvent être modifiés.  

Attention, les modifications prennent effet à la date indiquée dans l’opération. 

Cliquer sur  pour enregistrer les changements. Après l’enregistrement, on 

retourne au menu des opérations. 

Pour supprimer une opération, entrer dans celle-ci et cliquer sur . Lorsque l’on 

supprime un enregistrement, vous recevrez ce message pour vous assurer que c’est bien ce que 

vous voulez effectuer.

 

Attention, toutes les transactions saisies pour ce sous-poste budgétaire seront détruites, 

incluant celle dans le passé. Pour arrêter la saisie de nouvelle opération pour ce sous-poste, sans 

détruire les transactions du passé, mettre une date de fin. 

Pour sortir de l’écran sans enregistrer les changements, cliquer sur , on retourne à 

l’écran des opérations. 
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Pour ajouter une nouvelle opération de compte, cliquer sur  
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Tableau de bord 
Le tableau de bord est composé de trois sections.  

La première section permet d’afficher le solde des dépenses, des revenues et du compte 

principal pour la période indiquée (date de fin).  

 

De plus en en-tête, vous pouvez modifier le choix de la période pour les trois sections en 

cliquant sur le menu suivant : 

 

Par défaut, la période choisie est toujours le « Mois courant ». Cependant vous pouvez choisir 

dans la liste la période que vous désirez utiliser. Lorsque la période est modifiée, celle-ci sera 

conservée pour la prochaine consultation du tableau de bord si on ne sort pas du logiciel. 

La période Personnalisé vous permet de choisir une plage de dates de votre choix. 

Dépenses : Cette section présente en pourcentage les 4 plus grands postes budgétaires de 

dépenses. Les autres dépenses seront additionnées dans le poste Autres aux fins de 

présentation. Vous pouvez placer votre curseur dans le graphique pour voir le montant de 

chaque poste budgétaire.  



Budget Express   

82 
 

 

Revenus : Cette section présente en pourcentage les 4 plus grands postes budgétaires de 

revenu, les autres revenus seront additionnés dans le poste « Autres » aux fins de présentation. 

Vous pouvez placer votre curseur dans le graphique pour voir le montant de chaque poste 

budgétaire. 

 

 

  



Budget Express   

83 
 

Calendrier   
L’écran du calendrier est composé de trois sections : le calendrier, les soldes de compte et 

l’évolution du compte (flux de trésorerie). 

Le calendrier 

 

Le calendrier est toujours présenté dans un format mensuel. Vous pouvez naviguer entre les 

mois en utilisant les ou en cliquant sur le « mois Année », utiliser la liste 

déroulante pour naviguer dans l'année courante, l'année précédente ou deux ans en avant.

 

Cliquer sur le bouton  pour revenir à la date du jour. 

Le calendrier présente toutes les opérations pour une date précise.  

Par exemple pour le 1er août, il y a 4 transactions. Cliquer sur pour voir toutes les 

transactions à cette date (lorsque plus de trois transactions pour une même date). 

 

Les couleurs, les différentes couleurs des opérations représentent un type d’opération. Pour 

vous familiariser avec les différentes couleurs, cliquer sur le + rouge en bas à droite du 

calendrier, permettant de créer de nouvelles opérations, mais vous permettant aussi de voir 

quelle couleur est liée à quel type d’opération :   
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À partir du calendrier il est possible de modifier une opération et créer une exception. Cliquer 

sur l’opération pour voir plus de détail ou modifier celle-ci. Voir sections sur les exceptions pour 

plus de détail. 

Il est possible à partir du calendrier de concilier toutes les opérations du mois, donc de changer 

l’indicateur  à « Oui ». Utiliser le bouton dans le haut à 

droite de l’écran pour activer cette fonction. Vous recevrez le message 

 Cliquer sur « Oui » pour activer 

la fonction ou « Non » pour ne pas l’utiliser à ce moment-ci. Attention, ce choix est irréversible 

donc vous devez être certain de vouloir concilier TOUTES les opérations à ce moment. 

Voir documentation sur la conciliation pour plus de détail. 

Les symboles 

 : Signifie que l’opération a été conciliée (Cette opération a eu lieu à « Oui » dans les 

dépenses et revenus) 

 : Signifie qu’il y a eu un transfert (compte), un remboursement (crédit), un 

remboursement (prêt), flèche vers le bas indique une entrée d’argent. 
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 : Signifie qu’il y a eu un transfert (compte), un emprunt (crédit), un versement 

(épargne), flèche vers le haut indique une sortie d’argent. 

 : Signifie qu’il y a un ajustement de solde (Compte, crédit, prêt et épargne) 

 

Le solde 

 

Dans l’écran du calendrier, il sera possible de voir le solde par jour ou pour le mois de vos 

comptes de banque et cartes de crédit. Par défaut, le premier compte affiché est toujours le 

compte principal. 

Par défaut, la date du solde sera la date du jour. Cliquer sur une date du calendrier pour changer 

la date et voir les soldes à cette date. Cliquer sur le mois  pour voir le solde du 

mois. 

Par défaut, Budget Express présente le compte principal, mais vous pouvez choisir dans la liste 

des comptes pour voir les soldes d’un autre de vos comptes bancaires, s’il y a lieu.  
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Évolution du solde (flux de trésorerie) 

 

L’écran du calendrier présente l’évolution du solde pour le mois en cours (celui choisi dans le 

haut de l’écran).  

Chaque compte et carte de crédit sont différenciés par sa couleur. 

Placer votre curseur sur une date pour voir les évolutions de compte et cartes de crédit pour 

cette date. Noter que le solde du crédit est présenté en négatif dans le flux de trésorerie 

uniquement. 

  

Cliquer sur un des comptes ou carte de crédit pour enlever la courbe du graphique 

. Cliquer à nouveau pour rétablir la courbe. 

 

Lorsque l’on change de mois ou que l’on inscrit une nouvelle opération dans le calendrier, vous 

devrez rafraîchir le flux de trésorerie en cliquant sut le symbole . 

Ajouter une transaction 

Cliquer sur  pour ajouter une opération. Lorsque vous cliquez pour ajouter une nouvelle 

opération, la date sur laquelle vous êtes positionnée dans le calendrier sera celle utilisée 

comme date de l’opération. La fréquence sera, par défaut, « Une seule fois ».  
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Ajustement : Permets d’effectuer un ajustement des différents types d’opérations, soit 

ajustement de compte, de crédit, d'épargne et de prêt. Lorsque vous cliquez sur « Ajustement », 

le système vous proposera toutes les opérations qui existent de ces types, cliquer l’opération 

que vous désirez ajuster. 

Prêt : Si vous avez déjà un ou des prêts de configurer, on vous proposera le remboursement. Si 

aucun prêt n’a été saisi, on vous proposera d’en créer un nouveau. Voir documentation sur la 

saisie d’un prêt ou d’un remboursement pour plus de détail. 

Épargne : Si vous avez déjà un ou des comptes d’épargne de configurer, on vous proposera le 

versement. Si aucun compte d’épargne n’a été saisi, on vous proposera d’en créer un nouveau. 

Voir documentation sur la saisie d’un compte d’épargne ou d’un versement pour plus de détail. 

Crédit : Si vous avez déjà un ou des crédits de configurer, on vous proposera le remboursement. 

Si aucun crédit n’a été saisi, on vous proposera d’en créer un nouveau. Voir documentation sur 

la saisie d’un crédit ou d’un remboursement pour plus de détail. 

Compte : Il y a toujours un compte qui existe dans Budget Express, donc l’opération proposée 

sera toujours le transfert lorsque l’on clique sur le bouton compte. Pour créer un nouveau 

compte, vous devez vous rendre dans le menu des opérations/Compte. Voir documentation sur 

la saisie d’un compte ou d’un transfert pour plus de détail. 

Dépense : Voir documentation sur la saisie d’une dépense pour plus de détail. 

Revenu : Voir documentation sur la saisie d’un revenu pour plus de détail. 
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Conciliation bancaire 
La conciliation bancaire peut être effectuée de deux façons, manuellement dans les opérations 

journalières du calendrier ou en utilisant l’outil de conciliation de Budget Express. 

Outil de conciliation de Budget Express  

L’outil de conciliation bancaire permet la conciliation des données de vos comptes bancaires et 

de cartes de crédit.  

 

 

Conciliation par étape 

La 1re étape (Importation) consiste à télécharger le fichier de données de votre institution 

financière ou de carte de crédit. Les types de fichiers acceptés sont QFX (Quicken), OFX (Money) 

ou CSV (Excel). Nous recommandons les types QFX et OFX, les fichiers de type CSV ne 

fonctionnent pas tous selon la provenance, banque ou carte de crédit. 

 

Cliquer dans le carré (où glisser le fichier dans le carré) pour télécharger le fichier de 

conciliation.  

 

Cliquer sur  pour passer à la prochaine étape ou sur  pour annuler la conciliation 

et retourner au calendrier. 

La 2e étape (Association), permet l’association de vos transactions de réelles avec les opérations 

planifiées de Budget Express. 
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Le volet de gauche présente les transactions de votre fichier de conciliation de banque ou de 

carte de crédit. Si vous avez plus d’un compte de banque dans votre fichier de conciliation, ceux-

ci seront séparés dans des onglets ou .  

Si vous avez plusieurs opérations pour la période, utiliser la navigation pour changer de page : 

. 

 

Le volet de droite présente les opérations de revenus et de dépenses, pour le mois courant. 

Pour changer la période, cliquer sur la liste des périodes disponible 

.  

Les opérations sont présentées en ordre de date. Si vous avez plusieurs opérations pour la 

période, utiliser la navigation pour changer de page : . 

 

 Action de concilier 

Pour effectuer votre conciliation, cliquer dans la case à droite du montant dans le volet de 

gauche   
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Ensuite cliquer sur le bouton  de l’opération planifiée du volet de droite dans laquelle 

vous désirez concilier cette transaction. Attention, cette action est irréversible dans ce menu. 

Pour corriger une conciliation effectuée par erreur, vous devez faire le changement dans le 

calendrier lorsque la conciliation sera terminée. Cependant si vous sortez de la conciliation, 

celle-ci sera tout de même sauvegardée. 
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Lorsqu’une opération est conciliée, le montant change de couleur (bleu) et le montant concilié 

remplace le montant planifié. Vous pouvez concilier de nouveau la même opération, les 

montants seront additionnés. 

Important, l’action de concilier une opération change l’indicateur « Cette opération a eu lieu » 

 automatiquement dans l’opération. Vous pourrez le changer 

dans le calendrier pour le mettre à NON, s’il y a lieu. 

Vous pouvez choisir de concilier plusieurs transactions de réelles dans une même opération de 

Budget Express : 

 

Le résultat sera le suivant :  
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Création d’une nouvelle opération (réelle ou planifiée)  

Lorsqu’il n’y a pas d’opération planifiée disponible pour une transaction de réel, vous avez deux 

possibilités. 

La 1ere est de créer une opération unique de réelle pour la transaction à concilier. Cliquer sur la 

croix rouge à droite de la case à cocher : 

 

 

Cela créera une nouvelle opération journalière pour cette transaction dans ce poste budgétaire: 
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La 2e solution est de créer une toute nouvelle opération.  

Cliquer sur le bouton rouge en bas de la page, dans le volet de droite 

 

  

Choisir si l’opération est de type revenu ou dépense. Suivre les instructions pour créer une 

nouvelle opération, reportez-vous à la documentation sur l’ajout de revenu ou dépense. 

Lorsque vous avez terminé toute la conciliation, cliquer sur . 
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Cliquer sur  pour retourner au menu précédent.  

Fin 

La 3e étape (Fin), cliquer sur pour finir la conciliation et naviguer jusqu’au 

calendrier. Important, lorsque vous cliquez sur « terminer », les données du fichier de 

conciliation ne seront plus disponibles, vous devrez les charger de nouveau, s’il y a lieu. 

Cliquer sur pour revenir au menu d’association, s’il y a lieu.

 

 

Si vous tenter de naviguer en dehors de la conciliation sans avoir terminé celle-ci, vous recevrez 

le message suivant : 

 

Si vous répondez Oui, vous retournez au calendrier, les données qui ont été conciliées seront 

conservées. Cependant vous devrez reprendre du début (Importation) si vous n’aviez pas 

terminé. 

Conciliation manuelle 

 

Dans le calendrier, cliquer sur une opération de dépense ou de revenu (voir ici-bas pour la 

conciliation des comptes, crédit, épargne et prêt) : 
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Cliquer sur « Dépenses réelles ». 

 

Ajouter votre dépense réelle. 

 

Description : Inscrire la description de l’opération. Cette description pourra être affichée dans 

les analyses (Indicateur conciliation à Oui). 

Montant : Inscrire le montant de réel. 
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Après l’enregistrement de l’opération de réelle, vous pouvez choisir de passer la dépense au réel 

immédiatement en changeant l’indicateur   ou attendre pour 

le faire pl us tard. Notez qu’il sera possible de changer l’indicateur pour toutes les opérations du 

mois en même temps en utilisant le bouton de conciliation globale directement dans le 

calendrier. 
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Analyse 

 

Rapport détaillé par opération 
Cette analyse permet d’imprimer le détail des opérations effectuées dans Budget Express, par 

type opération, par date, pour la période demandée. Par défaut l’analyse présente les entrées et 

les sorties des différentes opérations. Voir la section sur les indicateurs d’opération ici-bas pour 

plus de détail. 

 

 

Rapport sommaire par opération 
Cette analyse permet d’imprimer les opérations de façon sommaire, donc par total des 

opérations selon la période demandée. Voir la section sur les indicateurs d’opération ici-bas 

pour plus de détail. 
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Rapport bilan financier 
Cette analyse permet l’impression du bilan financier relié à ce budget, soit le total des actifs 

(banques et épargnes) et des passifs (cartes de crédit et prêt) indiqués au budget. 

 

Flux de trésorerie 
Cette analyse permet d’afficher de façon graphique, le détail du flux de trésorerie des différents 

comptes bancaires et cartes de crédit de ce budget. 

 

 

Indicateur d’opération 

Période 

Pour changer la période d’impression des rapports, utiliser le menu déroulant. 
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Type d’opération 

Ces 6 indicateurs sont utilisés pour les rapports détaillés par opération et sommaire par 

opération.  

Permet de choisir si vous désirez imprimer la section de cette opération, oui  ou non 

. 

 

 

 

Comparatif :  

 

L’indicateur Comparatif permet de changer l’en-tête des colonnes des rapports détaillés et 

sommaires par opération, sans comparatif (Indicateur à non (par défaut)), les en-têtes sont 

« Entrée et Sortie », avec comparatif (Indicateur à oui) les en-têtes « Réel et Planifié ». 

  

 

Tous les comptes :  

Cette section permet de choisir le compte ou la carte de crédit à utiliser pour l’impression des 

données des rapports détaillés par opération et sommaire par opération. 
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On peut choisir « Tous les comptes (par défaut) » ou un compte/carte de crédit en particulier. 

 

 

 

Conciliation :  

Cet indicateur permet de choisir si vous désirez imprimer le détail de la conciliation (montant et 

description) dans le rapport détaillé par opération. 

 

 

Poste budgétaire :  

Cet indicateur permet de choisir d’imprimer les données des rapports détaillés par opération et 

sommaire par opération, trié par poste budgétaire ou non (défaut). Lorsque « NON » est choisi, 

l’impression est en ordre de date (détaillé) ou sous-poste budgétaire (sommaire). 

 

 

Logo Impression  

Cliquer sur ce bouton, lorsque le rapport a été généré pour l’imprimer, ou le mettre en PDF. 

Cette action n’est pas disponible pour l’analyse « flux de trésorerie ». 


